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SÉANCE ORDINAIRE  LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 

 
Cent-soixante et onzième réunion du Conseil d’établissement de l’École 
secondaire P.-G.-Ostiguy, tenue au 1881, rue St-Paul à St-Césaire (Local B-
116), ce 15e jour d’octobre 2019 de 19h à 20h30. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

  Madame Stéphanie Baillargeon, parent 
  Madame Julie Boileau, parent 

Madame Véronique Paré, parent 
Madame Dominique Rivard, parent 
Madame Diane Labrecque, représentante des enseignants(es) 
Madame Mireille Lussier, représentante des professionnels 
Madame Jeanne Hébert, représentante du personnel de soutien 
Madame Marie-Hélène Gagnon, représentante de la communauté 
Monsieur Yann Heymug-Ewodo, premier ministre 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 
Madame Francesca Gingras, parent 
Madame Andréanne Morneau, représentante des enseignant(es) 
Monsieur Mathis Carrier, vice-premier ministre 

 
 

 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 

Monsieur Serge Gobat, directeur 
  Madame Josée Goupil, secrétaire 

 
 
 ORDRE DU JOUR 

 
1- Acceptation de l’ordre du jour 
2- Élection au secrétariat 
3- Présentation des membres 
4- Élection à la présidence 
5- Suppléance à la présidence 
6- Adoption du procès-verbal du 12 juin 
7- Adoption du procès-verbal du 11 septembre 
8- Suivi du procès-verbal 
9- Proposition du calendrier des réunions 
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10- Question du public 
11- Représentants de la communauté 
12- Parent substitut 
13- Dénonciation d’intérêts 
14- Établissement de règles de régie interne 

 
 Objets d’approbation/d’adoption 

 
15- Budget du Conseil d’établissement 
16- Programmation des activités éducatives nécessitant un changement 

aux heures d’entrée et sortie quotidienne des élèves ou déplacement 
à l’extérieur des locaux de l’école 

17- Fond à destination spéciale 
 

 Objets d’information 
 

18- Effectif étudiant de 2019-20 
19- Portes ouvertes 
20- Symposium mondial sur l’éducation 
21- Conférence de Mario Cyr 
22- Informations 

a. De la présidente 
b. De la représentante du comité de parents 
c. Du directeur 
d. Du personnel enseignant 
e. Du personnel professionnel 
f. Du personnel de soutien 
g. Du Parlement étudiant 

 
23- Varia 
24- Levée de l’assemblée 

 
 
PGO 19-20-001 01. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Madame Mireille Lussier et résolu : 

   
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PGO 19-20-002 02. ÉLECTION AU SECRÉTARIAT 
 

M. Gobat désigne Mme Josée Goupil afin d’agir à titre de secrétaire du 
Conseil d’établissement. 
 
ATTENDU la désignation par M. Gobat; 
 
Il est proposé par Mme Stéphanie Baillargeon et résolu : 
QUE Mme Josée Goupil, agisse comme secrétaire du conseil 
d’établissement de l’école pour une durée de 1 an. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
   03. PRÉSENTATION DES MEMBRES 

 
Chacun des membres se présente. 

 
 

PGO 19-20-003 04. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 
 

Mme Julie Boileau propose Madame Stéphanie Baillargeon.  Il n’y a 
aucune autre proposition. 
 
Mme Baillargeon accepte. 

 
   Il est proposé par madame Julie Boileau, et résolu : 
 

QUE Mme Stéphanie Baillargeon soit élue présidente du conseil 
d’établissement de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy pour une 
durée de 1 an. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

 
PGO 19-20-004 05. SUPPLÉANCE À LA PRÉSIDENCE 
 

Mme Julie Boileau se propose.  Il n’y a aucune autre proposition. 
 
Il est proposé par Madame Stéphanie Baillargeon, et résolu : 
 
QUE Madame Julie Boileau soit élue vice-présidente du conseil 
d’établissement de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy pour une 
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durée de 1 an. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PGO 19-20-005 06. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2019 
 

Il est proposé par Mme Mireille Lussier, et résolu : 
  
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 12 juin 
2019 soit adopté tel que présenté. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

PGO 19-20-006 07. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 

Il est proposé par Mme Julie Boileau, et résolu : 
  
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 11 
septembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

  08. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

M. Gobat nous informe avoir fait l’achat de 200 chaises rouges. 
 

   
PGO 19-20-007 09. PROPOSITION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS 
 

Après discussion, les dates suivantes sont proposées pour les 
prochaines séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2019-2020 : les mercredis 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 2020, 
18 mars, 13 mai et 10 juin 2020.   
 
Il est proposé par Madame Stéphanie Baillargeon 
 
QUE le projet de calendrier des séances du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2019-2020 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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10. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance. 

    
   11. REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Mme Vanessa Bouchard, de la Maison des Jeunes et Mme Marie-
Hélène Gagnon ayant déjà signifié leur intérêt à siéger au conseil, seront 
donc les représentantes de la communauté. 
 

   12. PARENT SUBSTITUT 
 
Mesdames Julie Robitaille et Dominique Briand seront parents substitut, 
suite à la mention de leur intérêt lors de l’assemblée générale. 
 

 
 13. DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 

 
Tous les membres signent et remettent leur feuille à la secrétaire. 
 

   14. ÉTABLISSEMENT DE RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
Le document est remis aux nouveaux membres.   

 
 

PGO 19-20-008 15. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Comme à chaque année un budget de 500.00$ est alloué au Conseil 
d’établissement. 
 
Après discussion, il est proposé par Mme Julie Boileau  
 

D’utiliser l’argent du budget pour les mêmes causes que les années 
dernières, soit : buffet dernière réunion de juin et pour le gala méritas. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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PGO 19-20-009 16. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
NÉCESSITANT UN CHANGEMENT AUX HEURES D’ENTRÉE ET 
SORTIE QUOTIDIENNE DES ÉLÈVES OU DÉPLACEMENT À 
L’EXTÉRIEUR DES LOCAUX DE L’ÉCOLE 

 
Au document déjà envoyé aux membres, quelques activités se 
rajoutent : 
 

 7 et 8 novembre : visite des élèves de 6e année (atelier 
scientifique) 

 7 février (pm) : visite des élèves de 6e année (simulation 
d’horaire) 

 24 mars (pm) : pièce de théâtre pour les élèves de 5e année 
 Mai : tombola (dates à venir) 
 3 juin : vernissage photos LMM2 

   
Après présentation des activités, 
 
Il est proposé par Mme Mireille Lussier et résolu : 
 
QUE le calendrier des activités soit accepté tel que présenté.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
PGO 19-20-010 17. TRANSFERT DU FOND À DESTINATION SPÉCIALE 

 
M. Gobat nous fait part des détails des montants du fond à destination 
spéciale pour un total de 102 583.00$ et nous explique les sommes 
réservées.  En date du 10 octobre, le solde est de 95 663.00 puisqu’il y 
a eu achat de chaises, de câbles pour LMM et l’inscription à la tablée 
des chefs. Il y a également des achats de tables, à prévoir, 
prochainement. 
 
Il est proposé par Mme Julie Boileau et résolu : 

  
   D’accepter le document « Transfert du fond à destination spéciale » et 

les achats prévus. 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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  18. EFFECTIF ÉTUDIANT DE 2019-20 
 
Dépôt d’un document.  M. Gobat nous fait part du nombre d’élèves par 
niveau au 30 septembre, pour un total de 628 élèves. 

 
 
  19. PORTES OUVERTES 
 

Mme Lussier nous mentionne qu’il y a eu un peu moins d’élèves pour 
l’événement « portes ouvertes » probablement dû au fait que les 
inscriptions en LMM et profil Sports étaient déjà faites.  Pour l’an 
prochain, il est prévu de devancer l’événement.  Malgré cela, tous les 
commentaires sont positifs et c’est une belle réussite, belle participation 
de tout le personnel.  
 
 

    20. SYMPOSIUM MONDIAL SUR L’ÉDUCATION 
   

M. Gobat nous partage son expérience. 
 
 

    21. CONFÉRENCE MARIO CYR 
 
La conférence de M. Mario Cyr aura lieu le jeudi 21 novembre en 
avant-midi pour tous les élèves. 
 

22. INFORMATIONS 
 

A. De la présidente 
 
Rien à présenter. 

 
B.  De la représentante du comité de parents 

 
Mme Baillargeon nous fait part qu’à la dernière rencontre a eu lieu les 
élections et que plusieurs conférences sont prévues, dont le 17 
octobre : Martin Larocque et en janvier : le théâtre Parminou. 
 

C. Du directeur 
 

M. Gobat nous parle qu’actuellement le personnel enseignant et la 
direction sont en processus des portraits de groupe. 
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D. Du personnel enseignant 
 

Rien à présenter. 
 

  E.  Du personnel professionnel 
   

Mme Lussier nous mentionne que tous les comités ont débuté leur 
travail.  Également, la conseillère en rééducation a plusieurs projets 
en route et les orthopédagogues prévoient une nouveauté, soit les 
capsules « succès » sur l’heure du diner. 

 
F. Du personnel de soutien  
 

  Rien à présenter. 
 
G. Du Parlement étudiant 
 

M. Heymug nous présente les ministres de chaque niveau et nous 
mentionne qu’il y a eu une courte présentation à la place publique, la 
semaine dernière. 

 
23. VARIA 
 
Mme Gagnon nous fait part des résultats des équipes de football. 
 
 

PGO 19-20-011 24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé, à 20h30 
par Mme Jeanne Hébert et résolu : 
  
Que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
  
 
  
   Stéphanie Baillargeon,   Serge Gobat, 
   présidente           directeur 


